Abrégé
de l’Afpa Hauts-de-France
L’Afpa en quelques mots :
- Le 1er organisme de formation professionnelle qualifiante au service des actifs, demandeurs d’emploi et salariés
en France et en Europe.
- Un établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) depuis le 1er janvier 2017.
- Opérateur de la mise en œuvre des politiques publiques d’emploi, de formation et de développement
économique des Régions et de l’Etat.
- Un instrument au service de la croissance et de la compétitivité des entreprises, en formant et en certifiant les
compétences dont elles ont besoin.

4 missions de service public confiées et financées par l’Etat :

L’ingénierie de certification
pour le compte du ministère
du Travail et d’autres
ministères certificateurs.
La certification de candidats
formés par d’autres
organismes de formation.

Le repérage des
compétences émergentes
et la conception et
l’expérimentation de
formations anticipatrices.

Cohésion sociale

L’Afpa HdF en quelques chiffres :
24 263 stagiaires entrés (dont 17 116 demandeurs
d’emploi)

7M heures stagiaires
92% de réussite à la certification
62,3% de taux d’accès à l’emploi dans les 6 mois
79,5 M€ de CA
880 salarié-e-s
24 263
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L’appui aux opérateurs
chargés des activités
de conseil en évolution
professionnelle.

Cohésion territoriale

Promotion de l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la
formation professionnelle et de la mixité des métiers.
Insertion sociale et professionnelle des personnes vulnérables
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Le développement d’une
expertise prospective de
l’évolution des compétences
sur le marché de l’emploi.
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4 170
6 004

Continuité territoriale d’accès à la formation par un maillage
territorial adapté aux besoins des personnes et des bassins
d’emploi.

Une implantation régionale forte :

